
Cette année encore, l’école a le plaisir de travailler en collaboration avec l’asbl « COREN » et la cellule « Vers 

Demain des Ambassadeurs d’Expression Citoyenne », afin d’encadrer et soutenir un projet , par et pour les 

jeunes volontaires de l’école, sur la question environnementale et le besoin d’actions écocitoyennes. Les 

jeunes seront accompagnés par des intervenants extérieurs et des professeurs, avec qui, ils vivront des 

moments de formation, de cohésion de groupe et de partage et… d’ACTION. 

Pour plus d’informations :  

https://www.coren.be/fr/se-mettre-en-action/bruxelles/eco-teens 

https://ambassadeurs.org/cellule-vers-demain/  

 

Dans ce cadre, nous vous informons des trois évènements suivants : 

- Séance d’informations sur le projet, ouverte à tous les jeunes de l’établissement. 

Le jeudi 23 septembre 2021 au local 110, Hansen Soulie, à 12h. Avec la présence d’animateurs de la cellule 

« Vers demain » 

OU  

Le vendredi 24 septembre 2021 au local JS001, Camille Joset, à 12h, avec la présence d’une animatrice de 

l’ASBL Coren. 

Prévoir de quoi manger sur place. Les inscriptions au projet se feront dès ces jours-là. Attention, le nombre 

de place est limité !!! 

 

- Journée d’action le 8 octobre, à 12h, dans la cour Camille Joset.  

Un maximum de jeunes et des membres du personnel de l’école sont invités à participer en masse à 

l’évènement, qui sera suivis par d’autres écoles bruxelloises.  

L’évènement sera relayé sur l’évènement facebook « Wake up for Climate » , 

https://www.facebook.com/events/955367008616382 et les réseaux sociaux #WakeUpForClimate 

#BackToTheClimate 

Plus il y aura d’élèves présents, plus le message sera fort ! 

- Participation à la Marche pour le Climat du 10 octobre.  

A la veille de la COP26 à Glasgow, et d’un important sommet européen, sortons dans les rues pour 

demander à nos responsables politiques des actes ambitieux, dès maintenant.  Le départ du cortège se fera 

à 13h à la gare de Bruxelles Nord. Evènement final avec discours dans le Parc du Cinquantenaire. Animations 

en cours de route pour sensibiliser aux différentes thématiques : biodiversité, solidarité, droits des 

femmes,…  Parents, enfants, il est de notre responsabilité de faire entendre nos voix ! Tous ensemble.  

Un départ groupé, pour ceux qui le désirent, se fera depuis Absil (27, Av Hansen Soullie) à 12h15. 

Pour plus d’informations : 

https://backtotheclimate.be/ 

https://www.klimaatcoalitie.be/fr 
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